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Assemblée Générale 2014 du SFECE : une nouvelle gouvernance

Le Syndicat Français de l’Échafaudage, du Coffrage et de l’Étaiement (SFECE),
composante métier de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) a remis, lors de son
Assemblée Générale Ordinaire du 9 avril 2014, un rapport d’activité 2013 fourni en
événements et en réalisations, ainsi que le nouveau guide Objectif Formation et les
derniers référentiels professionnels.
Avec un taux de participation de 72 % de ses adhérents à cette journée, le SFECE note
un fort engagement des professionnels et le renouvellement de leur confiance vis-àvis de leur syndicat qui poursuit son rôle de défense des intérêts des entreprises et de
soutien des actions autour de la formation et de la sécurité des personnels.
Ce rassemblement réussi a également été l’occasion de renouveler le Conseil
d’Administration et d’élire un nouveau président pour les trois années à venir :
Jacques Frénéhard, dirigeant du groupe Frénéhard et Michaux et de la société FMS
Ringue.
Jacques Frénéhard, nouveau président du SFECE
A l’occasion de l’Assemblée Générale du Syndicat, le Conseil
d’Administration, renouvelé par le vote des adhérents, a luimême élu le nouveau président du Syndicat pour les trois ans
à venir : Jacques Frénéhard remplace donc Michel Penin, le
président sortant qui ne se représentait pas.

Le nouveau président du SFECE dirige également Frénéhard
& Michaux, société familiale à dimension européenne, créée
dans l’Orne en 1889 et fière d’afficher son personnel au titre
de premier actionnaire.
Le groupe Frénéhard & Michaux, spécialisé notamment dans
la fabrication de produits de protection collective pour le
bâtiment, compte également dans ses activités principales : la
quincaillerie de gouttière, de couverture, la fabrication
métallique et la galvanisation à façon. La société se positionne
er
comme le 1 fabricant français d’accessoires de couverture
(crochets de gouttière et crochets d'ardoise).
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Jacques Frénéhard dirige la société FMS Ringue, spécialisée
dans la location et l’installation d’échafaudages de pieds et
d’échafaudages en consoles.

Jacques Frénéhard a été élu Président du
Syndicat par le nouveau Conseil
d’Administration du SFECE, suite à l’AG du
9 avril dernier. Il prend immédiatement ses
fonctions et occupera le poste pour un
mandant de 3 ans.

Une assemblée générale plébiscitée par les adhérents
Le principal succès de ce mercredi 9 avril 2014 est la participation de 90 adhérents du SFECE sur 126
à l’Assemblée Générale Ordinaire, dans les locaux parisiens de la FFB. Par leur mobilisation, les
entrepreneurs de l’échafaudage, du coffrage, de l’étaiement et des accès motorisés ont démontré leur
attachement à l’instance dynamique qui les représente auprès des institutions françaises et
européennes. Dans le contexte économique difficile qu’ont connu les entreprises du secteur en 2013,
le Syndicat a réaffirmé sa mission d’accompagnement et de soutien des professionnels sur ses cinq
domaines de prédilection : la technique, la normalisation-réglementation, la sécurité, la formation et la
communication.
L’Assemblée Générale a été l’occasion de revenir sur les travaux des cinq sections professionnelles
syndicales et des deux commissions (formation et technique). Pour l’année 2013 et l’année en cours,
furent notamment soulignés : le projet de décret et d’arrêté concernant la réglementation applicable
aux ensembles démontables pour manifestations temporaires, la révision du décret relatif aux
vérifications des appareils et accessoires de levage ; la création des normes « pare-gravats » et
« parapluies, systèmes d’encapsulation » ou encore la révision des normes européennes sur les
« protections périphériques temporaires » et sur les « plateformes suspendues » et de la norme
française sur les « plateformes de travail en encorbellement ».
A noter : le rapport d’activité, diffusé lors de l’A.G., est consultable dans sa totalité sur le site :
www.echafaudage-coffrage-etaiement.org.
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Indispensable, le Guide Objectif Formation 2014
présente tous les modules de formation actualisés
Conçu à l’intention des adhérents du syndicat SFECE, mais aussi
de tous les professionnels, donneurs d’ordres, fédérations
départementales de la FFB, utilisateurs des matériels de la
profession, le guide Objectif Formation 2014 synthétise et actualise
l’ensemble des actions de formation menées par le Syndicat au
profit des métiers de l’échafaudage, du coffrage, de l’étaiement et
des plates-formes d’accès motorisées.
Dans cette nouvelle édition, le SFECE présente une offre de
formations complète et reconnue (notamment par la CNAMTS),
construite autour de trois grandes volontés : faire connaître les
normes et la réglementation ; déterminer et analyser les
besoins et apporter les meilleures réponses aux attentes. La
formation est l’un des axes prioritaires du Syndicat, car non
seulement elle garantit la compétence d’une entreprise, mais elle
valorise la profession.
Créé en 1967, le Syndicat Français de l’Échafaudage, du Coffrage et de l’Étaiement (SFECE) est la composante
métier de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) pour ce qui concerne les professions de l’échafaudage, du
coffrage et des plates-formes motorisées. Il a pour mission de promouvoir et de défendre les intérêts des
professionnels du secteur en les accompagnant dans l’exercice de leur métier, qu’ils soient entrepreneurs,
loueurs, installateurs de matériels ou fabricants industriels. A ce jour, le SFECE regroupe 126 adhérents,
représentant quelque 85 % du chiffre d’affaires réalisé annuellement par la profession.
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